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Du 30 mai au 5 juin 2018, un panel d'animations en direction de publics différents sera 
proposé sur la commune en association avec plusieurs partenaires de son territoire, 
autour du thème « la mobilité durable ». 
 
 

 Introduction 

L'enjeu consiste à développer des solutions de mobilité adaptées - accompagner, donner accès à la 
mobilité pour tous - tout en tenant compte de leur impact sur l'environnement : diminution des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Cet évènement est l’occasion pour les collectivités, les associations, les entreprises, de mettre en 
avant les actions menées au quotidien ou encore de proposer des manifestations dans le but : 

 de sensibiliser le grand public aux enjeux du développement durable, 
 d’apporter des solutions concrètes pour agir, 
 d’inciter chacun à modifier ses habitudes et adopter des comportements responsables. 

 
 
Les co-organisateurs de la Semaine européenne du développement durable 2018 :  
 
Pour les services de la Ville de Rumilly : 

 l’Espace Croisollet 
 la Médiathèque du Quai des Arts 
 le Musée Notre Histoire 

 
Pour les partenaires : 

 le cinéma « Les lumières de la Ville » 
 l’école René Darmet 
 La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 
 la Ligue de protection des oiseaux de Haute-Savoie (LPO 74) 
 le Centre hospitalier Gabriel DEPLANTE 
 le Comité d'action économique (CAE) Rumilly-Alby développement 
 la Société Habitat Réfléchi 
 l’agence Ecomobilité Savoie Mont-blanc 
 l’association Croësons et Carmaniules 
 l’entreprise Hopika 
 le Pôle Excellence Bois (PEB) 
 le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie (SYANE) 
 le Secours Catholique 
 les Restos du Cœur 
 la Fibre Savoyarde 
 l’entreprise Cuisine Vagabonde. 

 
Cette opération est coordonnée par le service Développement durable de la Ville de Rumilly. 
 
La mise en œuvre de l'action n° 87 de son Plan communal de développement durable ("Participer à des 
évènements et créer des animations autour des thématiques du Développement Durable") conduit la Ville de 
Rumilly à participer pour la 7ème année consécutive à la Semaine européenne du développement durable. 
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 Le thème 2018 : la mobilité durable 
 
Le secteur des transports est fortement responsable de l'accroissement de la consommation d'énergie en 
France, ainsi que des émissions de polluants et de gaz à effet de serre. 
 
La Ville de Rumilly a mené plusieurs actions sur le thème des déplacements, dans le cadre de son Plan 
communal de développement durable mis en place depuis 2012. 
 

La collectivité s’est notamment engagée à : 
 diminuer les consommations de carburants de la commune en faisant l’acquisition de véhicules 

propres et en incitant les agents de la ville à se déplacer autrement pendant leur temps de 
travail, 

 renforcer les stationnements vélos, 
 communiquer sur les temps de trajets à pieds, 
 mettre aux normes progressivement les voiries en matière d’accessibilité afin de faciliter les 

déplacements de tous, 
 inciter et faciliter le covoiturage. 

 
Concrètement, ces objectifs ont été concrétisés à travers les actions suivantes : 

 achat de véhicules électriques et de vélos à assistance électriques pour diminuer les 
consommations de carburants dans le fonctionnement des services municipaux, 

 installation d’un panneau, aux Quai des Arts, pour renseigner sur les temps de trajet à pieds, 
 élaboration d’un Plan de mise en œuvre en accessibilité de la voirie sur la base d’un diagnostic 

qui a permis de définir un périmètre pour commencer la démarche de mise en accessibilité, 
dans lequel 9 itinéraires ont été retenus. La Ville s’est engagée, chaque année, à réaliser une 
partie des travaux sur ces « parcours ». 

 organisation de la Semaine européenne de la mobilité avec des ateliers pour les agents (essais 
vélos et voitures électriques), proposition de covoiturage en interne,  

 communication sur les sites publics de covoiturage. 
 
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est venue fixer les 
grands objectifs d’un nouveau modèle énergétique français, dans le cadre mondial et européen et vise 
à encourager une « croissance verte » en développant notamment l’usage des moyens de déplacement les 
moins polluants.  
 
Ainsi, la voiture électrique et le développement des infrastructures de recharge sont encouragés. Il en va de 
même des modes de déplacements actifs et « doux », notamment du vélo. 
 

o La Ville de Rumilly a procédé à l’installation de 2 bornes publiques de recharge pour 
véhicules électriques et hybrides en janvier 2017 et a inauguré officiellement le réseau du 
Syane à travers l’organisation d’une journée de la mobilité électrique avec des essais de 
voitures électriques et hybrides et des démonstrations de l’utilisation des bornes. 

o En parallèle, 100 arceaux vélos ont été installés depuis 2016 (60 arceaux en centre-ville, 45 
autres hors centre-ville en ce début 2018, 17 encore à venir). 
 

Pour accélérer le déploiement des véhicules à faibles émissions de CO2, la loi impose une obligation de 
renouvellement, par des véhicules peu émissifs, des flottes publiques, des flottes des loueurs automobiles, 
des taxis, … 

o La Ville de Rumilly a procédé à l’achat de deux véhicules et de deux vélos électriques pour diminuer 
les consommations de carburant dans le cadre des trajets professionnels et à l’achat de 4 vélos 
électriques pour l’activité des agents de surveillance de la voie publique et des policiers municipaux. 

o Des formations à la conduite du véhicule électrique sont régulièrement organisées pour encourager 
les agents à utiliser ce type de véhicule au sein de la collectivité. La réservation des véhicules de 
service est conditionnée à la distance parcourue, le véhicule électrique est systématiquement 
réservé en priorité si l’autonomie du véhicule le permet. 

 
L’utilisation d’autres modes que le transport routier ainsi que l’usage des véhicules partagés sont 
aussi encouragés et la loi donne une définition du covoiturage « l’utilisation en commun d’un véhicule 
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terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le 
partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. » 
 
Le thème de la mobilité durable, enjeu majeur de la transition énergétique a donc été retenu pour 
cette nouvelle édition de la Semaine européenne du développement durable 2018 à Rumilly.  

Il s’agit de profiter de cet évènement pour échanger sur l’offre de mobilité actuelle, pour mieux prévoir son 
fonctionnement futur et accompagner les mutations, notamment les changements de comportement. 
 

 Programme de la Semaine européenne  
du développement durable à Rumilly 

 
Du jeudi 3 mai au vendredi 1er juin 
Grande collecte de chaussures en faveur d’associations locales 
Hôtel de Ville et Centre hospitalier Gabriel Déplante 

La Ville de Rumilly organise une collecte de chaussures encore en bon état, pour les redistribuer à 
des associations locales. C’est en prenant exemple sur le fonctionnement de la Fibre Savoyarde que 
l’idée est venue d’en faire don à une échelle plus locale. 
Ainsi, le Secours Catholique, les Restos du Cœur et la Fibre Savoyarde se verront remettre, le 
samedi 2 juin sur le Village du développement durable, les dons récupérés dans les collecteurs du 
Centre hospitalier Gabriel Déplante et de l’hôtel de ville depuis le 3 mai (toutes les chaussures sont 
acceptées). Les chaussures trop abîmées pourront réintégrer la filière de recyclage mise en place 
par la Fibre Savoyarde. 
En partenariat avec la Fibre Savoyarde et le Centre hospitalier Gabriel Déplante 

 

Focus :  
La Fibre Savoyarde :  

La Fibre Savoyarde est une association basée à Saint-Félix pour la collecte des vêtements même 
démodés ou usagers, des chaussures liées par paire, du linge de maison (serviettes, draps…)et des 
jouets sur son territoire. Tous les vêtements, linge, chaussures usagés peuvent être rapportés pour 
être valorisés, quel que soit leur état même abimés. Ils doivent être placés propres et secs dans un 
sac et les chaussures liées par paire. 
Lorsque vous les déposer dans les conteneurs : celles en bon état sont donnée aux plus démunis ou 
revendues à prix modique. Certaines associations effectuent aussi des travaux de réparation et les 
revendent pour générer de l'activité notamment pour les personnes en insertion et récolter des fonds 
pour leurs œuvres sociales. Les chaussures usées sont reprises par des opérateurs de tri industriel 
en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage. 
Les points d’apport volontaire sur Rumilly : Place des anciennes casernes, parking Hyper U, rue 
des Prés riants, rue des Pérouses, salle des fêtes, déchèterie de Broise. 
 

Mercredi 30 mai à 14h30 
Balade urbaine « industrie » à vélo 
Musée Notre Histoire 

Le musée Notre Histoire propose une escapade en vélo afin de découvrir comment l’implantation 
des industries a modelé le territoire. Accompagnés de la guide du musée et des moniteurs de la 
Maison du Vélo, les participants iront à la rencontre d’entreprises marquantes, d’architecture, 
d’urbanisme et se laisserons surprendre par la riche histoire industrielle de Rumilly.  

Durée : 1h30. A partir de 8 ans. Prêts de vélos et casques possible. 
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Jeudi 31 mai à 14h30 
Visite d’un verger traditionnel et dégustation de jus de pommes 
A Sales - Avec l’association Croësons et Carmaniules et le Centre hospitalier Gabriel Déplante 

Cette année, la Ville de Rumilly propose aux résidents des EPHAD de Baufort et des Coquelicots 
une sortie au verger de Sales, en lien avec l’association Croësons et Carmaniules. Un transport en 
commun adapté est mis à disposition du Centre Hospitalier par la Ville de Rumilly.   
Cette visite se poursuivra par une dégustation de jus de pommes locaux et de gâteaux 
confectionnés par les résidents.  
 
 
Focus :  
« Les Croqueurs de pommes » : 
Cette association compte une centaine de membres. Elle œuvre pour la sauvegarde et la promotion 
des variétés locales d’arbres fruitiers : pommes, poires, prunes, cerises et pêches. Son objectif : 
expliquer et démontrer l’entretien simple à faire aux arbres fruitiers, faire connaître aux enfants, aux 
néo-ruraux citadins le monde merveilleux de l’arboriculture fruitière. 
Elle collabore avec le Parc régional du Massif des Bauges, avec les syndicats mixtes 
intercommunaux du Salève et du Vuache, œuvre avec Paysalp et le val d'Aoste dans le cadre d'un 
dossier Interreg. 
Elle a à son actif plus d'une vingtaine de vergers communaux avec la participation des écoles. Elle 
gère notamment le verger de Brasy de Rumilly planté en 2013 avec sa sous-section de l'Albanais 
"Croësons et Carmaniules". Ce verger, composé de 27 pommiers et de 5 poiriers (variétés 
anciennes et locales), a été planté à la fois pour promouvoir la biodiversité mais également dans un 
but pédagogique et d’échanges de connaissances et de savoirs. 
 
 
Un partenariat riche d’échanges et de partage :  
Le Centre hospitalier Gabriel Déplante et la Ville de Rumilly ont chaque année œuvré ensemble pour 
répondre à tous les piliers du développement durable, à travers des actions concrètes. En 2016, des 
ateliers de fabrication de sacs réutilisables avaient été organisés à la Résidence Baufort, à 
destination des personnes âgées, en vue de leur proposer une animation nouvelle en tenant compte 
bien sûr de leurs capacités mais aussi de leurs envies. L’association Rumilly Accueil avait accepté 
de soutenir cette action en se chargeant d’élaborer un « patron », de fournir du matériel (machines à 
coudre, …) et de coudre les sacs. Une cinquantaine de sacs avait pu être offert par les résidents aux 
rumilliens sur le marché du jeudi lors de la Semaine européenne du développement durable 2016.  

En 2017, 6 boîtes à livres, sur un projet initié par le Centre hospitalier et la Ville de Rumilly, ont été 
réalisées par les élèves du lycée Porte des Alpes en carton 100 % recyclé. Elles ont été mises à 
disposition des patients et visiteurs de l’établissement lors de la Semaine européenne du 
développement durable 2017. Ces boites à livres ont été entièrement financées par des subventions 
du CESCIE, de la Maison des Lycéens, de la Ville de Rumilly et par des dons déposés sur une 
plate-forme de financement participatif. 
Sous les conseils professionnels de Virginie Poudoulec, gérante de l’atelier-boutique « Carton and 
Co », 12 élèves de 1ère année de CAP Peintre-applicateur ont conduit cette action qui s’inscrivait 
dans le cadre d’un projet d’établissement tournée en faveur du développement durable. Plusieurs 
parcours d’apprentissage ont été suivis (parcours citoyen : participation des élèves à la vie sociale 
de leur environnement, parcours avenir : développement des sens de l'engagement et de l'initiative, 
parcours éducation artistique et culturelle : expression de la créativité, rencontres avec des artisans 
et des spécialistes du domaine artistique). Adaptée à la population soignée, cette bibliothèque est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 
Focus : 

Le Centre hospitalier Gabriel Déplante 
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Premier établissement haut-savoyard à s’engager dans une démarche « éco-responsable » en 
2011, le Centre hospitalier de Rumilly a réussi le pari du « changement » avec des objectifs 
atteignables, réalistes et atteints. A son tableau, un grand nombre d’actions ont été menées et le 
dernier projet porté conjointement par le Comité de pilotage Développement durable du Centre 
hospitalier et la Ville de Rumilly s’articule autour de la « récup » en valorisant le carton appelé à être 
détruit au profit des patients et des visiteurs. 

Concernant les boîtes à livres, le personnel de l'hôpital s'engage également en récupérant des livres 
qui serviront à alimenter les boîtes à livres. 
 

 

Jeudi 31 mai à 20h 
Projection du film « Une suite qui dérange : le temps de l’action » 
Cinéma « Les lumières de la Ville » 

Grâce à UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE (2006), l'opinion publique avait été largement sensibilisée 
aux dérèglements climatiques. Dix ans plus tard, la suite du célèbre documentaire nous montre que 
nous sommes en passe de vivre une véritable révolution énergétique. Infatigablement, l'ancien vice-
président Al Gore poursuit son combat, sillonnant la planète pour former des adeptes de la cause 
climatique et tenter d'influencer la politique internationale en matière d'environnement. On découvre 
Al Gore en coulisses, dans des moments de sa vie privée et lors d'apparitions publiques, tour à tour 
drôles et poignants. Car si les enjeux n'ont jamais été aussi vitaux, les dangers liés au changement 
climatique peuvent être surmontés grâce à l'ingéniosité et à l'enthousiasme des êtres humains. 

Un échange sur l’éco-citoyenneté est proposé en introduction de cette séance. 

Aujourd'hui, il devient essentiel de modifier son comportement au quotidien, les solutions existent et 
elles sont très simples à mettre en pratique. Que ce soit lorsque l'on fait ses courses, à la maison, au 
bureau, dans le jardin, dans les déplacements, … Pour ce dernier, on parle alors de mobilité 
citoyenne. Il s’agit de faire coïncider un besoin de se déplacer avec un moyen de transport adapté. 
Ce choix repose sur la prise en compte de différents critères qui peuvent être, en fonction des 
personnes : la santé, la sécurité, le vivre ensemble ou le développement durable. 

La Ville de Rumilly invite les citoyens qui parcourent chaque jour plusieurs dizaines de 
kilomètres à vélo ou qui covoiturent pour se rendre à son travail à témoigner pour nous 
montrer que chacun peut contribuer, selon ses possibilités, à diminuer son impact 
environnemental.  Ils viendront partager leurs expériences. 

 
Focus : 

Le cinéma « Les lumières de la Ville » : 

Afin d’offrir à la population une offre culturelle complète, la Ville de Rumilly a souhaité maintenir une 
activité cinéma « de service public » sur la commune. Pour cela, la collectivité a financé et construit 
en 2017 un nouveau complexe cinématographique et en est propriétaire. Elle a confié son 
exploitation à une entreprise privée, la SARL Ecrans pour tous, par délégation de service public, un 
contrat qui permet à la collectivité de fixer un certain nombre d’objectifs à l’entreprise. La Ville peut 
ainsi orienter ses activités sur un certain nombre de points comme : 

- le classement du cinéma « Art et essai » assorti a minima du label « jeune public », 

- un projet culturel défini, 

- des tarifs des séances encadrés et inférieurs à l’offre périphérique. 

Avec 516 places réparties sur trois salles, une programmation grand public et une offre Art et essai, 
le cinéma permet à tous de trouver une offre diversifiée dans un équipement confortable qui reste de 
taille humaine. Ce projet de renforcement de trois salles était indispensable pour pérenniser 
l’implantation de l’activité cinéma sur Rumilly. Il finalise l’offre culturelle sur la ville.  

Programme, tarifs et informations utiles : http://cinerumilly.fr/ 

 

 

http://cinerumilly.fr/
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Vendredi 1er juin à 10h30 
Balade gourmande sur les chemins de l’Albanais 
Avec Cuisine Vagabonde et l’Espace Croisollet 

L’Espace Croisollet et Cuisine vagabonde proposent une balade gourmande en empruntant les 
chemins de l’Albanais pour aller à la rencontre de producteurs de proximité. 

Tout au long du chemin, vous découvrirez des plantes sauvages et comestibles et la façon dont elles 
sont intégrées dans les dégustations qui vous seront proposées. 

Une occasion aussi de faire découvrir des lieux où il est possible d’acheter des produits sains et de 
qualité au niveau local, en y associant la découverte du territoire à pied…  

L’AMAP « la Mésange Bleue » sera la première escale. Laurence présentera son activité de culture 
de légumes bio et le principe des paniers de légumes. 

Cuisine Vagabonde fera déguster des préparations simples et originales en utilisant les légumes 
bichonnés par Laurence… et le miel du rucher de la Ville de Rumilly ! 

Cette balade se poursuivra au magasin « le Cha’lait Gourmand » où sont proposés à la vente des 
produits locaux et fromages de Massingy. D’autres dégustations seront proposées. 

Une balade qui allie partage, échanges et découverte des savoir-faire de notre territoire ! 

Tout public, gratuit. 
Eau, sac à dos, chaussures de marche recommandés. 
Heure de retour probable : 14h30. 

Rendez-vous parking du supermarché Hyper U (un oriflamme « Ville de Rumilly » permettra de vous 
repérer sur le parking (covoiturage possible depuis l’Espace Croisollet). 

Renseignements et inscriptions obligatoires : 
04 50 01 84 14 ou par mail : espace.croisollet@mairie-rumilly74.fr 

 

Focus : 

Cuisine vagabonde 

Objectifs de Cuisine vagabonde : 

- favoriser les protéines végétales,  
- faire des économies tout en utilisant des produits sains, équilibrés, 
- privilégier les circuits courts, 
- amener les consommateurs vers une certaine autonomie alimentaire (en proposant entre autres, 
de faire découvrir les plantes sauvages)  
- sensibiliser, permettre de créer du lien, transmettre, amener la notion de plaisir, et de créativité 
dans la préparation des repas, 
- sensibiliser chacun à l’importance de s’alimenter sainement (base de notre santé). 

Christine Belleville vous propose : 

- de préparer des repas dans le cadre de stages (yoga, musique, …), dans des gîtes à gestion libre 
ou chez des particuliers. Les personnes peuvent s’impliquer s’ils le souhaitent dans la préparation du 
repas.  
- des ateliers cuisine (école de cuisine, à son domicile, dans des centres sociaux)  
- des animations dans des magasins de producteurs, des conférences, 
- des ateliers dans les écoles, chez des particuliers, de la formation auprès de futurs professionnels,  
- de la formation dans des lycées, collèges et écoles primaires auprès de cuisiniers (cuisine 
alternative), 
- de l’accompagnement personnalisé pour aider des personnes qui ont des difficultés à prévoir des 
menus, à cuisiner certains aliments… 
 
 

mailto:espace.croisollet@mairie-rumilly74.fr
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Samedi 2 juin, de 8h30 à 12h30 
Village du développement durable 
Marché de la Grenette 

C’est LE moment fort de cette semaine du développement durable 2018. Tous les partenaires sont 
là avec une ambition : apporter des idées 100% efficace pour changer nos façons de faire ! 

• Essayez le vélo électrique et apprenez à rouler en sécurité !  
Habitat Réfléchi en association avec l’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc 

 Essais gratuits de vélos à assistance électrique : venez essayer gratuitement un vélo 
électrique, découvrez sa facilité d’utilisation, son potentiel et imaginez-vous à son guidon dans 
vos déplacements quotidiens.  

 Parcours d’accompagnement pour rouler à vélo en sécurité : vous pourrez faire une sortie 
de 30 min encadrée par un animateur diplômé. Grâce à quelques conseils, vos déplacements à 
vélo seront plus sécurisés et confortables. Vous pourrez venir avec votre vélo classique ou 
profiter des vélos à assistance électrique pour participer à cette sortie, accessible à tous. 

 Renseignements : 04 50 64 69 20 (horaires d’ouverture de la mairie)  
ou contact@mairie-rumilly74.fr 

• Covoiturage 
Habitat Réfléchi en association avec l’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc et le 
Comité d’Action Economique « Rumilly-Alby développement » 
Découvrez les offres de covoiturage, dont la nouvelle offre de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
Mov’ici dédiée aux déplacements du quotidien domicile-travail. Sans frais pour les utilisateurs, 
elle inclut une application qui propose du covoiturage en temps réel : l’idéal quand vous ne 
savez pas à quelle heure se termine votre réunion de fin de journée. Elle vous permet 
également de certifier vos trajets (justificatifs permettant un remboursement auprès de votre 
employeur par exemple). En partenariat avec le Comité d’Action Economique « Rumilly-Alby 
développement » (CAE), cette application intègre notamment la communauté locale Mobi’Alb, 
qui met en relation des covoitureurs pour des trajets occasionnels ou réguliers, au départ ou à 
destination de l’Albanais.  

• Bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides 
SYANE et Ville de Rumilly 
2 bornes ont été installées sur la Ville de Rumilly : 
- 1 borne « accélérée » en ville basse, sur le parking de la Néphaz, 
- 1 borne « accélérée » en ville haute, sur le parking des anciennes casernes. 

 Elles sont utilisables sur abonnement ou par carte bancaire directement sur la borne. 
Sur ce stand, vous pourrez recueillir tous les renseignements pour recharger votre véhicule 
électrique ou hybride (abonnements, tarifs, étendue du réseau, …). 

• Animation interactive, sur tablette numérique 
Plateforme web écocitoyenne Hopika 

Thierry Legay vous invite à  venir découvrir Hopika, plateforme web traitant de la consommation 
durable et responsable permettant de réduire votre impact environnemental en limitant vos 
déplacements lors de vos pratiques de loisirs.  

- Sur tablettes numériques, venez expérimenter la plateforme web, y chercher et 
découvrir des prestations de loisirs et de tourisme dont vous n’avez pas connaissance 
ou dont vous ignoriez qu’elles pouvaient avoir une implication éco-responsable 

- Venez découvrir la communauté et peut-être, la rejoindre, 
- Permettez à Hopika d’être plus près de vos besoins et de vos envies en donnant votre 

avis ! 
 
• Le développement durable, c’est aussi l’affaire de la Médiathèque 

mailto:contact@mairie-rumilly74.fr
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Médiathèque du Quai des Arts  
Venez découvrir des livres sur le recyclage, l’écoconstruction, le potager bio…. Des 
films,  « Demain », des interviews, … autant de ressources pour intégrer le développement 
durable et l’économie circulaire  dans sa façon de penser et  son quotidien.  
 

• Animation « Le bois et la mobilité durable »  
Pôle Excellence Bois 
Sur ce stand seront proposées des animations sur la reconnaissance d’essences de bois, des 
quizz connaissances forêt-bois, reconnaissance à l’aveugle… Le PEB vous apportera toute son 
expertise pour mieux utiliser le bois dans vos constructions et rénovations, la réutilisation des 
matériaux lors de déconstruction, la gestion de la forêt, le bois biosourcés, le bois énergie… 
 

• Collecte de chaussures, dernier jour ! 
Ville de Rumilly, Fibre Savoyarde et Centre hospitalier Gabriel Déplante 
La Ville de Rumilly organise une collecte de chaussures encore en bon état, pour les reverser à 
des associations locales. C’est en prenant exemple sur la Fibre Savoyarde qui organise cette 
redistribution en faveur d’associations, que l’idée est venue d’en faire don à l’échelle locale.  
Toutes les chaussures seront acceptées. Les chaussures trop abîmées pourront réintégrer la 
filière de recyclage mise en place par la Fibre Savoyarde. 
Ainsi, le Secours Catholique, les Restos du Cœur et la Fibre Savoyarde se verront remettre ce 
samedi 2 juin les dons collectés au Centre hospitalier Gabriel Déplante et à l’hôtel de ville 
depuis un mois.  
 

• Objectif zéro pesticide : plan de désherbage alternatif et gestion différenciée des 
espaces en herbe 
Ville de Rumilly 
Depuis quelques années déjà, la commune modifie ses pratiques pour entretenir les espaces 
de manière plus responsable. L’objectif est de trouver des alternatives d’entretien plus 
respectueux de l’environnement : analyse de produits de biocontrôle, modification des palettes 
végétales, création de documents techniques, adaptation du matériel… 
La collectivité a également choisi d’adapter ses pratiques et la fréquence d’entretien des 
espaces en herbe en fonction de l’usage et du niveau de qualité attendu de ces différents 
espaces verts. 
Tous les espaces en herbe étaient jusqu’à présent entretenus de la même manière à qualité 
identique. La collectivité a mis en place une gestion différenciée en catégorisant les espaces 
suivant leur destination et leur fréquentation : 
• des espaces tels que la pelouse du Quai des Arts, la plage du plan d’eau, l’aire sportive du 

lycée de l’Albanais ou encore le cimetière des Hutins continuent à faire l’objet d’une tonte 
très soigneuse, 

• d’autres espaces sont tondus sans ramassage, comme l’espace pique-nique du plan 
d’eau, les giratoires et îlots de la rocade, les abords des terrains de sports dans les 
enceintes sportives, le square de la Néphaz… 

• les talus de la rocade et du karting, les espaces verts des zones d’activités, l’espace 
collinaire du plan d’eau sont fauchés à l’épareuse (bras articulé attelé latéralement à un 
engin agricole), à la tondeuse ou à la débroussailleuse. 

Notre regard est appelé à changer ! Les services de la Ville apporteront leur témoignage 
et vous invitent à venir découvrir le fruit de cette gestion écologique. 

• Réduire ses déchets, des gestes simples au quotidien ! 
Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie  
Le service Prévention et Valorisation des déchets vous informera sur les gestes du quotidien 
qui vous permettent de réduire vos quantités de déchets ménagers. Le zéro déchet ? Et si on 
essayait !  
Les enjeux à relever :  
• évitons de produire des déchets grâce à des éco-gestes de prévention. La prévention 

s’inscrit comme une priorité dans la gestion des déchets et concerne toutes les actions en 
amont de la collecte du déchet, 
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• trions plus nos déchets. La valorisation matière (recyclage) permet de gérer durablement 
les déchets en fabriquant de nouveaux objets à partir des matériaux triés par les habitants. 

• adoptons ces gestes pour préserver au mieux notre planète ! 

En lien avec le thème de cette édition, le marché du développement durable sera entièrement 
« piétonnisé ». 

 
Focus sur les partenaires du Village : 

L’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc 
L’Agence accompagne, depuis 2001 en Savoie et depuis 2017 en Haute-Savoie, les territoires et 
structures sur les enjeux de la mobilité. Face à l’augmentation des flux de déplacements et de leurs 
impacts sur notre environnement, des stratégies d’optimisation de la mobilité est nécessaire. 
L’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc propose donc de faire des déplacements un avantage 
concurrentiel plutôt qu’une contrainte, par le biais de diagnostics, formations, animations ou outils 
ludiques et pédagogiques. Ses actions sont déclinées de manière différenciée selon les publics et 
organisées autour de 5 missions : 

• La mobilité des jeunes 
• La mobilité des salariés 
• La mobilité solidaire 
• Les services et animations vélo 
• Les projets innovants 

Plus d’information : www.agence-ecomobilite.fr  
 
Le Comité d’Action Economique « Rumilly-Alby développement » (CAE) 
Cette association est composée de 110 chefs et responsables d’entreprises exerçant dans les 
domaines économiques de l’Industrie, de l’Artisanat, du Commerce, des Services et de l’Agriculture 
et intervient prioritairement sur l’aire couverte par le Canton de Rumilly.  
Au service des entreprises du territoire et de ses adhérents prioritairement, le CAE exerce à ce jour 
deux missions principales : 

- identifier les besoins exprimés par les entreprises, 
- conduire la réflexion visant à répondre aux attentes exprimées en initiant la mise en place 

d’actions collectives (formation - emploi, services - désenclavement, environnement  - 
services durables, services collectifs, information - réseau d’entreprises) . 

Le CAE dispose aussi d’une convention d’objectifs avec la Communauté de communes Rumilly 
Terre de Savoie et le Grand Annecy au titre de leurs compétences économiques. En fonction des 
actions territoriales, le CAE a aussi des partenariats avec la Ville de Rumilly, à l’initiative de sa 
création en 1999, d’Entrelacs et de ses communes voisines.  
Le CAE est aussi  l’organisateur d’événements économiques : Forum des entreprises et de l’emploi 
(avec la Ville de Rumilly), Journées de l’Habitat, Foire agricole et Rumilly Days et anime un Plan de 
Déplacement Inter-Entreprises (PDIE) MobiAlb’ entre autres. C’est à ce titre qu’il est présent comme 
partenaire du Village du Développement Durable de Rumilly. 
 
La Fibre Savoyarde  
La Fibre Savoyarde est une association basée à Saint-Félix pour la collecte des vêtements même 
démodés ou usagers, des chaussures liées par paire, du linge de maison (serviettes, draps…) et 
des peluches sur son territoire. 
Tous les vêtements, linge, chaussures usagés peuvent être rapportés pour être valorisés, 
quel que soit leur état, même abimés.  

• Lorsque vous les déposer dans les conteneurs : ceux en bon état sont donnés aux plus 
démunis ou revendues à prix modique dans des boutiques solidaires. Certaines associations 
effectuent aussi des travaux de réparation et les revendent pour générer de l'activité 
notamment pour les personnes en insertion et récolter des fonds pour leurs œuvres 
sociales. Les chaussures usées sont reprises par des opérateurs de tri industriel en vue de 
leur réutilisation ou de leur recyclage. 

• Les points d’apport volontaire sur Rumilly : Place des anciennes casernes, parking 
Hyper U, rue des Pré Riants, rue des Pérouses, salle des fêtes, déchèterie.  

L’entreprise Habitat Réfléchi  
Acteur Savoyard du logement depuis 14 ans, « Habitat Réfléchi » réhabilite d’anciens bâtiments 
abandonnés et les transforme en logements. 

http://www.agence-ecomobilite.fr/
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Habitat Réfléchi implique le futur acquéreur dans la réalisation de son propre logement. C‘est un mi-
chemin entre la « promotion immobilière » qui apporte toutes les garanties de la production de 
logement et l’habitat participatif » qui propose une plus grande implication des futurs habitants. 
Habitat Réfléchi agit pour la rénovation urbaine et la mise en valeur du patrimoine existant, un 
patrimoine faisant souvent parti de l’histoire locale des villes et communes. 
Habitat Réfléchi souhaite proposer également la mise en place de « services » liés à l’habitat en lien 
direct avec la demande des usagers et la nécessité des collectivités. 
A ce titre, la participation aux solutions de mobilités (vélos électriques notamment) est une des 
pistes de réflexion privilégiée pour la solution de mobilité à proposer à ses futurs usagers. 
 
Hopika  
Hopika référence et valorise les prestations de loisirs et de tourisme écoresponsable et facilite 
l’organisation de leur pratique. 
Hopika est une plateforme web qui propose une offre globale des prestations ayant une part 
d’écocitoyenneté dans les domaines des loisirs et du tourisme, en Haute-Savoie et aux alentours. 
Elle crée des réseaux de proximité composés de prestataires mettant à disposition des services 
complémentaires les uns par rapport aux autres. Ces prestataires sont les acteurs des domaines 
des activités de loisir occasionnelles, de la restauration, de l’hébergement et de la vente de produits 
de consommation courante. 
Après que l’utilisateur a choisi, soit une activité, soit un resto, etc… Hopika rend visible en un seul 
coup d’œil l’ensemble des prestations complémentaires se situant à proximité. 
 
Le Pôle Excellence Bois 
Le Pôle Excellence Bois (PEB), basé à Rumilly, est un centre de ressources et de services destiné 
aux entreprises et aux acteurs qui ont un lien direct ou indirect avec le bois. Il intervient au niveau du 
bois ressource, bois énergie, bois construction et l’ameublement-design. Le PEB a pour vocation de 
faire monter les entreprises en compétences et les accompagner sur divers projets. Le PEB est 
ouvert au grand public tous les 1er vendredis après-midi de chaque mois (sur rdv) pour vous aider et 
vous orienter dans vos projets de construction / rénovation avec le bois. 
Le PEB travaille en étroite collaboration avec l’association Bois Qualité Savoie (BQS) qui favorise la 
filière de bois locale auprès des collectivités et particuliers (réduction de transport du bois), 
certification qui valorise les bois alpins sur le marché. 
 
Le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie (SYANE) 
Etablissement public au service des collectivités, le SYANE investit pour la Haute-Savoie de 
demain.  Face aux défis de la transition énergétique et à la nécessité de lutter contre la pollution 
atmosphérique, le SYANE agit pour une mobilité plus durable avec la mise en place d’un réseau 
public pour la recharge des véhicules électriques et hybrides. 160 bornes seront déployées à terme 
dans le département. Une centaine sont actuellement en fonctionnement. Le réseau du SYANE fait 
partie d’un réseau interdépartemental, Eborn, qui déploie 700 bornes dans 5 départements : 
l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, les Hautes-Alpes et la Haute-Savoie.  
Dans le domaine de la mobilité, le SYANE agit également de manière indirecte à travers le 
déploiement de son réseau public fibre optique qui devrait, en facilitant le télétravail, la télémédecine 
et bien d’autres usages et services, contribuer à réduire les déplacements routiers.   
Plus largement, le SYANE accompagne les communes et intercommunalités dans leurs politiques 
énergétiques.  Il apporte son expertise et peut porter des projets dans ses domaines de 
compétences : la mobilité électrique, mais aussi les réseaux d’énergie (électricité, gaz et chaleur),  la 
maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables.  
 

 
La Semaine du développement durable se poursuit encore le lundi 4 juin 
 
 

Animation scolaire « Les animaux aussi sont mobiles » 
Avec la LPO 74 et l’école René Darmet 
Le lundi 4 juin matin, une classe de CM2 de l’école René Darmet a répondu favorablement à la 
proposition de la Ville de Rumilly pour effectuer une sortie au Refuge LPO, à la base de loisirs du 
plan d’eau. La LPO 74 fera découvrir aux élèves les déplacements des animaux (corridors 
écologiques, migration des oiseaux, des amphibiens, …).  
Le trajet école-refuge se fera en VTT avec l’ensemble des élèves, si le nombre d’accompagnants le 
permet. 
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Focus : 
La LPO 74 
Depuis avril 2011, la base de loisirs du plan d’eau est classée en refuge LPO (Ligue pour la 
protection des oiseaux). Les milieux très variés qui composent ce site d’environ 40 hectares, forêts, 
eaux vives et dormantes, zones herbeuses, anciennes carrières, présentent un réel intérêt pour la 
biodiversité et méritent d’être protégés et observés. 
Une convention entre la LPO 74 et la Ville de Rumilly définit des objectifs à atteindre, sur la base 
d’un diagnostic écologique réalisé en 2012 par la LPO 74, et en particulier celui de concilier l’usage 
du site et la fréquentation importante qu’il génère avec ses capacités d’accueil de la faune et de la 
flore sauvages. 
Plus globalement, la LPO 74 agit pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, lutte contre 
le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation. 
 
 

 
 
 

 Bonne Semaine 
du développement durable 2018 ! 

 
Pour plus de renseignements : 

Ville de Rumilly 
Emmanuelle LAMPIN 

Chargée de mission Développement durable 
tél. 04 50 64 69 20 

emmanuelle.lampin@mairie-rumilly74.fr 
 

 

mailto:emmanuelle.lampin@mairie-rumilly74.fr
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